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Horaires
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
▪ Fermé le mardi matin

Territoire d’intervention
Notre équipe intervient sur tout le département de 

la Haute Loire et zones limitrophes

Réseau de santé
polyvalent

de la Haute-Loire

appuisante43.org

Réseau de santé
polyvalent

de la Haute-Loire

Association Loi 1901, financée par l’Agence Régionale
de Santé Auvergne Rhône Alpes et le Département

Aux côtés
des acteurs

en santéQui ?
Tous les acteurs en santé à domicile

qui ressentent le besoin d’être accompagnés, 
orientés ou coordonnés.

Quand ?
Dès qu’une complexité est ressentie.

Comment ?
Nous contacter au

04 71 04 73 20
ou

Remplir le formulaire sur
appuisante43.org

Faire une 
demande



Nos services, concrètement 

Informer sur les services existants en Haute Loire. 

Orienter vers le dispositif adéquat.

Coordonner les professionnels

Faciliter les relations entre la ville et l’hôpital.

Prévenir les difficultés du maintien à domicile.

Soutenir lors de décision difficile.

Apporter un regard éthique.

Animer des réunions interprofessionnelles

Proposer un catalogue de formations.

Appui Santé 43 s’adresse à l’ensemble
des professionnels sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.

Nous vous accompagnons
lors de situations complexes.

Nous offrons un service de proximité,
validé par le médecin traitant
et les intervenants concernés.

Nous intervenons quel que soit l’âge,
la pathologie et le handicap.

Nous n’effectuons pas d’actes de soins
ni de prescriptions.

Aucune participation financière
n’est demandée.

Notre équipe

Coordinatrices d’appui

Psychologue

Assistante sociale

Médecin coordonnateur

Secrétaire assistante de coordination

Chargée de formation

Directrice

Quelques uns de nos partenaires
Pour les personnes ayant des troubles cognitifs,

une collaboration privilégiée existe avec la MAIA.
Nous travaillons avec la MDPH dans son dispositif
"réponse accompagnée pour tous".
Nous nous articulons avec l’Hospitalisation à 
domicile.

Partage sécurisé des 
informations

Nous travaillons avec une messagerie sécurisée
(MonSisra) compatible à la vôtre, quelle qu’elle soit.

Les informations du patient sont ainsi partagées
entre les professionnels du patient et avec son accord.

Soutien professionnel À votre service

J’éprouve des difficultés à gérer
la prise en charge de la personne malade.

J’informe la personne
de mon recours à Appui Santé 43

L’équipe d’Appui Santé 43 fait une évaluation
multidimensionnelle des problématiques

Elle  recherche des solutions
en lien avec tous les professionnels :

Appui Santé 43 me fait un retour des actions envisagées.

Une visite à domicile auprès de la personne
peut être organisée pour recueillir

ses souhaits et ses objectifs.

Après stabilisation,
l’équipe met la situation

en veille et réévalue à 3 mois.
Si la situation est stable,

l’équipe d’appui se retire.

Parcours coordonné


